
             RPI des écoles de Launstroff, Manderen, Merschweilller et Ritzing 

 

Compte-rendu du conseil des écoles n°2 de l’année scolaire 2017-2018 

Du vendredi 02 février 2018 à Ritzing 

Etaient présents 

Pour les mairies : Mr Harter, Maire de Launstroff, et Mme Ricci, adjointe 

                                Mme Lellig, adjointe au Maire de Manderen 

                                Mr Breit, Maire de Merschweiller, et Mme Mellot, adjointe 

                                Mr Hein, Maire de Ritzing, et Mr Fressonnet, adjoint 

Pour représenter les parents d’élèves : Mmes Bernard, Dufour, Schmit, Stremler, Vincent et Vohl 

                                Mrs Picaudé, Stremler et Thouvenin. 

                                Mme Bourret est excusée. 

Les enseignants : Mmes Mellinger (Manderen), Anton (Launstroff) et Entinger (Merschweiller) 

                                Mrs Pétin (Ritzing) et Fiack (Manderen) 

Etait présente aussi Mme Delmas, directrice du périscolaire. 

 

Ouverture de la séance à 18h40 

Mr Pétin, président de la séance, ouvre la séance. 

Ordre du jour : 

1) Le conseil des écoles rappelle le vote du passage à la semaine de 4 jours pour la rentrée 

2018. Les conseils municipaux de Launstroff et Manderen ont déjà validé ce passage et 

ceux de Merschweiller et Ritzing s’apprêtent à le faire. 

 

2) Dans le cadre de ce passage à 4 jours, et pour la période allant de la rentrée 2018 au 

déménagement dans les nouveaux locaux, période au cours de laquelle les classes seront 

toujours dispersées dans les villages du RPID, un retour aux anciens horaires est envisagé.  

A savoir : 

Merschweiller 08h00-11h15 puis 13h15-16h00 

Manderen        08h10-11h25 puis 13h25-16h10 

Ritzing               08h15-11h30 puis 13h30-16h15 

Launstroff         08h20-11h35 puis 13h35-16h20 

Ces horaires devront parvenir à l’Inspection Académique et au service des transports de la 

région. Le syndicat du Malbrouck se chargera de l’envoi, les écoles enverront aussi la 

nouvelle proposition à l’inspection. 



 

3) Une proposition d’horaires a aussi été faite pour l’entrée dans la nouvelle école. 

Ce serait 08h30-12h00 puis 13h30-16h00. Cela est conforme aux directives qui précisent 

que la journée de classe ne peut excéder 6h, qu’une demi-journée ne peut dépasser 3h30 

et que la pause de midi se doit d’être au minimum d’1h30. Deux services seront 

nécessaires au périscolaire pour faire manger les enfants. Le circuit du ou des bus reste à 

définir. Un rendez-vous a été demandé aux responsables du transport au niveau de la 

Région pour en parler. 

 

4) Les modalités du choix du nom de la nouvelle école ont été précisées. 

Les enfants ont participé à un remue-méninges dans chacune de leurs classes respectives 

et les noms qui en ont résulté seront soumis aux maires des communes du futur RPIC qui 

choisiront. Sitôt le nom connu, les enfants seront invités à participer à la création d’un logo 

adéquat. 

 

5) Comme les deux années précédentes, une vente de bulbes et autres plantes aura lieu. Les 

familles recevront un catalogue avant les vacances d’hiver et les commandes devront être 

passées pour le vendredi suivant la rentrée de ces vacances. Il faut savoir que 30 pour cent 

des bénéfices vont aux écoles. 

 

6) Prévision des sorties  

La maternelle se rendra le vendredi 6 avril à la Maison de la Nature à Montenach. Les 

enfants pique-niqueront pour déjeuner et participeront à trois ateliers : petites bêtes, 

matières recyclables et une saison dans la nature. Le départ est prévu vers 8h45 et le 

retour avant 16h00.  

Une visite guidée du château de Manderen est envisagée. Il faut attendre l’ouverture pour 

connaître une date. 

Les enfants se rendront à Apach, au gymnase, pour une rencontre Petits au troisième 

trimestre. Ils participeront à des ateliers de motricité animés par des CM et sous la 

surveillance des enseignants. 

Les CP et les CE1 se rendront eux-aussi à la Maison de la Nature, avec trois ateliers : le 

milieu forestier, le land’art et les végétaux. La sortie aura lieu le vendredi 8 juin. 

Ils participeront dans le cadre de l’USEP à des rencontres sportives, cross et jeux de 

raquettes. 

Les CE2 et les CM visiteront les mines de fer, la mine de Neufchef et le carreau d’Aumetz. 

Cette sortie aura lieu le vendredi 22 juin et débordera des horaires habituels. 

Les CM participeront aussi à des rencontres USEP, notamment du Hand-Ball. 

Les CE2 se rendront sur le site de la prairie à orchidées de Ritzing avec un animateur, début 

juin. 

 

7) Le cycle piscine est terminé. 

Sur les 15 séances prévues, seules 11 ont pu avoir lieu. Les quatre autres sont tombées à 

l’eau pour cause d’inondation ou de neige. 

Les enfants passent des paliers. Au CE2, 9 élèves ont validé le palier 2, 7 le palier 1 et 2 

aucun des paliers. Au CP-CE1, 7 ont reçu le palier 2, 6 le palier 1 et 11 aucun. 

L’année prochaine, il sera conseillé aux écoles de mettre en place une dizaine de séances 

aussi avec les CM2. 



Les séances ne se dérouleront plus à Breistroff mais à Bouzonville quoique l’idée d’aller à 

Perl n’est pas exclue d’après le président de la Communauté de Communes. 

Les maires vont demander à le rencontrer pour connaître les conditions requises et les 

délégués de parents ont d’ores et déjà préparé un courrier à destination des responsables 

pour savoir ce qui pourrait faire obstacle et y remédier. 

 

 

8) Le conseil remercie toutes les personnes qui ont fait un bon accueil aux enfants venus 

vendre des calendriers. Cette vente a concerné 200 exemplaires tous écoulés pour un 

bénéfice de 465 euros, soit 116,25 euros par école. 

 

9) Fête de l’école 2018 : La prochaine fête des écoles aura lieu le dimanche 17 juin 2018. Elle 

débutera par un spectacle des enfants vers 14h00 suivi d’une tombola, de restauration et 

de jeux. Les feuilles légitimant la collecte de lots auprès de professionnels sont prêtes. Il 

est envisagé une prévente des tickets. Le mode de restauration à mettre en place n’a pas 

encore été validé. 

 

 

10)  Divers 

Une question concernant le respect des horaires de passage du bus est posée, 

notamment les retards de quelques minutes à Ritzing. Elle sera posée au chauffeur pour 

voir comment y mettre fin. 

Une question soulève la réponse à apporter à l’attitude d’un élève violent en classe. Il est 

rappelé qu’un protocole de crise est défini quand ce cas se présente de façon récurrente. 

Une question concerne la répartition des élèves dans les classes l’an prochain. Aucune 

décision n’a encore été prise, les inscriptions n’étant bien sûr pas encore faites mais la 

priorité est de donner le maximum d’aisance au CP. 

Une question concerne un éventuel accueil de loisirs au périscolaire les mercredis. On 

reste sur deux échecs lors des tentatives précédentes pour manque d’enfants. Les parents 

seront destinataires en temps voulus d’un questionnaire relatif au périscolaire. Mme 

Delmas fait remarquer qu’un minimum constant de 7 enfants est nécessaire. Elle rappelle 

par ailleurs que des accueils de loisirs sont organisés les premières semaines de chacune 

des petites vacances ainsi que les deux premières semaines des grandes vacances. Ces 

animations sont ouverte à tous les enfants des communes et pas seulement à ceux qui 

fréquentent d’ordinaire le périscolaire. 

 

11) Le prochain conseil aura lieu le lundi 04 juin 2018 à Launstroff.  

 

Fin de l’ordre du jour  

 

La séance est levée par le Président qui remercie tous les participants, à 20h20. 

 

Le Président,                                                                                         Le secrétaire, 

Mr Pétin                                                                                                 Mr Fiack 


